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La Fédération Internationale des Journalistes et son groupe régional, la Fédération
Européenne des Journalistes (FEJ), ont condamné le meurtre du journaliste Oles Buzyna, qui
a été abattu le 16 avril 2015 à Kyiv. Les deux fédérations ont demandé à ce qu’une enquête
indépendant soit immédiatement menée sur ce meurtre.
Selon les médias, le département des relations publiques et de la recherche d’Ukraine à Kyiv
aurait déclaré que O. Buzyna aurait reçu des tirs mortels vers midi 20 dans la ville de
Shevchenko district, à proximité de son domicile. Le Ministre de l’Intérieur, Anton
Herashchenko, a a rmé que les hommes armés avaient pris la fuite dans une Ford Focus
bleu foncé portant une plaque d’immatriculation étrangère.
O. Buzyna, journaliste, présentateur TV et ancien rédacteur en chef du journal Segodnia
édité en langue russe à Kyiv. Il était connu pour ses opinions pro-russes et était un témoin
clé dans une a aire criminelle concernant une manifestation pro-russe à Kyiv. En 2012, O.
Buzyna s’était présenté aux élections parlementaires sur la liste du Parti des Régions.
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Déclaration de la FIJ/FEJ : Nous sommes choqués par l’assassinat du journaliste à Kiev



RÉPONSES DE L'ÉTAT
16 févr. 2017 | Réponse du Gouvernement ukrainien
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SUITES DONNÉES

16 avr. 2015 | Council of Europe Secretary General Thorbjørn Jagland: 'Attacks on
journalists are unacceptable, whether in con ict or peace. Killing of
Oles Buzyna in Ukraine must be fully investigated.'



Thorbjørn Jagland's tweet on the killing of Oles Buzyna

